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MON AMOUR !

Du fameux Royal Mile qui mène du château 
de la ville jusqu’à Holyrood Palace, de la 
colline Arthur’s Seat qui offre un point de 
vue imprenable sur la ville, jusqu’au quar-
tier chic de Stockbridge. On tombe rapide-
ment amoureux de la capitale écossaise : son 
château surplombant la ville qui vous offre 
l’histoire de l’Écosse ; ses parcs et sa 
verdure ambiante – Edimbourg peut se vanter 
d’être la ville la plus verte de Grande-
Bretagne ; son style en partie médiéval, 
en partie géorgien, ses ruelles gothiques 
et ses escaliers lugubres qui vous plongent 
dans un Harry Potter – JK Rowling a écrit le 
premier volet chez « The Elephant House », 
célèbre salon de thé surplombant Greyfriars 
Kirk. On enfile son kilt (évidemment sans 
culotte), on attrape sa cornemuse, on kiffe 
l’atmosphère humide de printemps et on capte 
le meilleur des coffee shops, des restos, 
des friperies et de la nature.
Edimbourg mon amour.

 EDEN LOCKE

EDIMBOURG

C’est où et c’est comment ? C’est sur l’appli ! 
How is it ? Where is it ? Find it all on our app !

 TWELVE TRIANGLES

Cet hôtel, idéalement situé sur George Street, vous permettra 
d’accéder au château d’Edimbourg ou dans le quartier de 
Stockbridge en quelques minutes. Designé par les architectes 
Grzywinski et Pons, l’Eden Locke a ouvert en juin 2017 et épouse 
l’esthétique de la bâtisse géorgienne dans lequel il sied.
Ce lifestyle appart hôtel, avec cuisine équipée, propose l’expérience 
idéale pour la « blogueuse douce » qui sommeille en chacun de 
nous. Doux et poudré comme un cône de sorbet menthe-pêche, 
décoré à la manière d’un wall Pinterest ultra-léché, cours de 
yoga proposé le matin au lobby de l’hôtel. On se sent dans un 
Airbnb avec concierge… Et avec coffee shop ! Le Hyde & Sons 
jouxte l’accueil : Dr Jekyll le jour, un excellent café vous sera 
servi le matin pour le petit déj’ au saut du lit, Mr Hyde le soir, 
un mixologiste vous enivrera de cocktails envoûtants. Mais vous 
pourrez regagner votre lit en rampant jusqu’à votre chambre.

This hotel is ideally located on George Street and boasts access to the castle 
and Stockbridge in a matter of minutes. Eden Locke, designed by architects, 
Grzywinki & Pons opened in June 2017 and espouses the Georgian aesthetic of 
the building it inhabits.
This lifestyle apartment-hotel, complete with equipped kitchens, offers the 
ideal experience to awaken the “understated blogger” that sleeps in all of us. 
Soft-hued and delicate like a mint and peach sorbet, decorated like a super 
well-honed Pinterest page, with morning yoga classes in the hotel lobby. You feel 
as if you’re in an Airbnb with a concierge... And a coffee shop!  The Hyde & Sons 
adjoins the reception: Dr Jekyll by day, you’ll be served an excellent coffee first 
thing in the morning, Mr Hyde by night, when a mixologist will intoxicate you 
with enchanting cocktails. Good thing is you can easily creep up to your room 
and crawl into bed afterwards.

€€ / 127 GEORGE ST
@LOCKEHOTELS

T’EN VEUX PLUS ?
  VA SUR L’APPLI ! *
* YOU WANT MORE ? GO TO THE APP !  

EDEN LOCKE @JABBOURJOSEPH

TWELVE TRIANGLES @JABBOURJOSEPH

From the famous Royal Mile that leads from 
the castle to Holyrood Palace, from Ar-
thur’s Seat with its spectacular view over 
the city, to the chic Stockbridge quar-
ter.You’ll soon find yourself quite taken 
with the Scottish capital: the historic 
castle overlooking the city; the parks 
and ambient lushness – Edinburgh is Great 
Britain’s greenest city - ; the part-me-
dieval, part-Georgian style, the gothic 
streets and gloomy staircases which plunge 
you straight into a Harry Potter novel. 
JK Rowling wrote her first volume at “The 
Elephant House” a famous tea house over-
looking Greyfriars Kirk.
Slip on your kilt (no underwear, obvs) and 
grab your bagpipes, you’re gonna love the 
dewy spring atmosphere, here are the best 
coffee shops, restaurants, second hand 
clothes stores and the great outdoors.
Edinburgh my love.
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     THE METHOD

 TOAST

     CUSTOM LANE

Une expérience de cafés et de bons vins. Bien évidemment 
accompagnés de superbes assiettes. Mais surtout un 
moment à partager entre amis sur les rives du canal de 
Leith dans ce spot installé dans une ancienne galerie 
d’art. L’endroit idéal où porter un toast hors des quartiers 
touristiques d’Edimbourg.

A coffee and fine wine experience. Accompanied of course by superb 
food. But most of all a nice moment spent with friends on the banks of 
the Leith canal in this spot installed in a former art gallery. The ideal 
place to toast away from Edinburgh’s touristy areas.

Si le quartier de Stockbridge compte le plus de 
millionnaires au km2 du Royaume-Uni, The Method 
a bien fait de s’ancrer dans cette ruelle discrète 
et élégante qui accueille de nombreux nouveaux 
commerçants. Du bien-être pour mieux être : Jodi 
délivre un massage ayurvédique dans la salle au 
sous-sol en mettant l’accent sur les rituels : un mur de 
bougies qui illuminent une pièce sombre, de l’encens 
dont l‘odeur vous transporte, de la méditation assistée. 
On évacue le stress. Au rez-de-chaussée, la fine fleur du 
grooming, de la beauté et du parfum vous est conseillée 
par son frère, Dan, dans la boutique où on a envie de 
tout acheter.

The Method is well-positioned on a discreet elegant street amongst 
numerous new retail outlets, in the Stockbridge neighbourhood 
which tallies the highest number of millionaires per square 
kilometre anywhere in the UK. Well-being for being well: Jodi 
gives ayurvedic massages in the basement with much emphasis 
on ritual: a wall of candles illuminates a dark room, incense 
with scents that will transport you, assisted meditation. Time 
to eliminate stress. On the ground floor you’ll find the best of 
grooming, beauty products and perfumery assisted by her brother 
Dan in the boutique where you’ll want to buy everything.

€€€ / 9 SAINT STEPHEN ST
@WEARETHEMETHOD

Custom Lane est un espace collaboratif  avec des studios 
de designers, de créateurs et d’artistes en tout genre dans 
Leith, le nouveau quartier cool d’Edimbourg. On y va pour 
ne pas rater la sublime boutique du styliste écossais Kestin 
Hare et pour goûter un des meilleurs cafés de la ville 
chez William & Johnson, mais surtout pour l’architecture 
du bâtiment situé sur le bord du canal de Leith, quartier 
tellement hipster où on adore flâner. Custom Lane is a collaborative space with designers’ and artists’ 

studios of all sorts in the Leith neighbourhood, Edinburgh’s new hip 
quarter. Go there for stylist Kestin Hare’s sublime boutique, and to 
taste one of the best coffees in town at William & Johnson, but mostly 
for the architecture of the building on the banks of the Leith canal, 
such the hipster district with top hang out opportunities.

€€ / 67 COMMERCIAL ST
@CUSTOM_LANE

€ / 65 SHORE
@TOASTLEITH

THE METHOD @JABBOURJOSEPH

DANN DE CHEZ THE METHOD @JABBOURJOSEPH

TOAST @JABBOURJOSEPH

CUSTOM LANE @JABBOURJOSEPH

CUSTOM LANE @JABBOURJOSEPH
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 TIMBERYARD

Si vous êtes effrayé par la dégustation d’un haggis – le plat 
national écossais cuisiné dans une panse de brebis, on 
vous épargne le contenu –, le bouche-à-oreille circule dans 
les bourgs d’Edimbourg que la meilleure table d’Écosse 
serait en ville : Timberyard. On est transporté dans une 
cour, anciennement un dépôt de bois retapé en intérieur 
confortable, de poutres, de briques passées à la chaux 
blanche, couverture de tartans sur les sièges, ambiance 
rustique et nordique à la clé. Préparez-vous aux ingrédients 
inhabituels et aux mélanges délicieusement dissonants. Des 
produits dans l’assiette jusqu’aux breuvages, on cuisine 
et l’on sert uniquement ce que l’on trouve dans la région : 
banni le citron, l’orange et les produits du soleil. La table est 
bistronomique et n’utilise que des produits écossais. Une 
contrainte qui se transforme en art. Alors on fait la place belle 
à la volaille, aux fruits de mer, à la rhubarbe, aux artichauts, 
aux fruits, aux baies, aux pickles et aux vinaigres pour une 
cuisine savoureusement scottish, et évidemment de saison. On 
remercie la famille Radford pour cette adresse coup de cœur 
M.P.A pour laquelle on bookerait un aller-retour à Edimbourg 
avec pour seule raison un dîner chez Timberyard.

If you’re not tempted by haggis – Scotland’s national dish cooked in a 
sheep’s stomach (we’ll spare you the contents) – rumour has it in the 
burgs of Edinburgh that the best table in Scotland is to be found in town: 
Timberyard. This former timber depot has been transformed into a cute 
courtyard and comfortable interior with beams, whitewashed bricks, tartan 
seat covers, with a rustic, nordic ambiance thrown into the bargain. Get 
ready for unusual ingredients and deliciously dissonant combinations. 
All the ingredients in the dishes and beverages are uniquely things that 
are found in the area: no lemon, orange or anything else requiring a 
sunnier clime. The gastronomic small plates use only Scottish produce. 
A constraint that is transformed into an art form. Make way for poultry, 
seafood, rhubarb, artichokes, fruit, berries, pickles and vinegars in a 
deliciously Scottish, and of course seasonal, cuisine. A huge shout out to 
the Radford family for this MPA favourite, we’d easily book a round trip to 
Edinburgh just for dinner at Timberland.

€€ / 10 LADY LAWSON ST
@TIMBERYARD10

TIMBERYARD @JABBOURJOSEPH

TIMBERYARD @JABBOURJOSEPH

JARDIN BOTANIQUE ROYAL @JABBOURJOSEPH

 MILK & DESIGN WORKSHOP

Dans son architecture de briques 
industrielle, situé sous un escalier, le café 
Milk est intégré au Edinburgh Sculpture 
Workshop. On y va pour bruncher dans 
le quartier de Leith avec une carte qui 
sert du naturel et du saisonnier dans les 
assiettes, avec une petite touche orientale ! 
On se laisse tenter par un smashed 
avocado toast au zaatar ou un burger féta 
et betterave pour les fans de légumineuse.

In industrial brick architecture, tucked under a 
staircase, Milk cafe is part of Edinburgh Sculpture 
Workshop. Go there for a brunch of natural, 
seasonal produce in the Leith district. With a 
touch of the East! We are tempted by the smashed 
avocado toast with zaatar or the beetroot and feta 
burger for the veggie crowd.

€ / 21 HAWTHORNVALE
@THECAFEMILK

 JARDIN BOTANIQUE ROYAL

Les jardins botaniques en Écosse 
sont un passage obligé du voyage : 
celui d’Edimbourg est impressionnant 
de par sa beauté. Il est un acteur 
important dans la recherche et 
la préservation de la biodiversité 
écossaise. Il accueille le plus grand 
palmarium de Grande-Bretagne.

Scotland’s botanical gardens are a travel 
rite of passage: Edinburgh’s is astonishingly 
beautiful. It’s an important locus for research 
and preservation of Scottish biodiversity. It 
boasts the largest glasshouse in Great Britain.

€ / ARBORETUM PL
@RBGEDINBURGH

MILK & DESIGN WORKSHOP @JABBOURJOSEPH
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Escapade au Monachyle Mhor

GIMME MHOR

Partir parcourir le monde jusqu’au Loch Lomond, ce n’est pas la mer à boire. Les 
Scottish ont à offrir le meilleur de la nature. Alors à 2 h de Glasgow, échappons-
nous vers des cieux indigo ! 
Les paysages du Loch Lomond, avec ses cîmes enneigées, ses eaux apaisantes et 
ses horizons sauvages offrent une retraite parfaite hors du brouhaha urbain. 
En voiture Simone, départ pour une partie de Loch and Roule pour atteindre une 
maison rose, adossée à la colline, face au Loch Void. On y frappe et on est accueilli 
par Tom Lewis et sa famille, les héritiers de ce lieu acquis par ses parents en 1983.  
Monachyle Mhor est un lochside boutique-hôtel (ce qui veut dire : un havre de paix 
au bord d’un lac perdu dans le Perthshire), offrant une expérience d’hôtellerie et 
outdoor hors du commun, mais aussi un restaurant où les Écossais accourent – et 
il faut le mériter avec les vingt minutes de bagnole le long du lac sur une route 
sinueuse. La visite avec Tom peut commencer. 
On taquine les cochons, on caresse les vaches des Highlands, on visite la salle de 
bal et on finit au terrain de pétanque.
Mais surtout, on s’isole et on choisit la Cabin Room, un ancien abri pour attendre 
les ferries, transformé en chambre, avec sa cabane de bois la jouxtant, faisant 
office de cuisine. Vos voisins les moutons se feront un plaisir de vous réveiller au 
petit matin. Deuxième option, la Caravane pour une expérience into the wild, dans 
un wagon bleu surplombant le lac. Des soleils mouillés, de ces cieux brouillés, 
quand une éclaircie apparaît, on va piquer une tête dans le lac et se reconnecter 
aux plaisirs simples.

LA CARAVANE DE MONACHYLE MHOR @JABBOURJOSEPH

 BRYANT & MACK

 QUARTERS

 THE LUCKY LIQUOR

Quarters, c’est le shop pour les mecs scottish qui tiltent, 
avec ou sans kilt. Quarter – pour le quartier, on est en 
face de Queen Street Gardens. Mais aussi Quarter, comme 
quart. Le magasin est divisé en quatre : pour l’essentiel 
du quotidien. On passe d’une case à l’autre comme dans 
un jeu d’échecs, et l’on commence par se faire une coupe 
chez le barbier Finley, on shoppe une parka Garbstore 
auprès de Hamish, on achète de quoi se bichonner 
le visage en buvant un café à côté de Christopher qui 
peaufine l’Instagram du lieu (le soir, on prend un shot de 
cocktail proposé dans un flacon secret) et on prend ses 
quartiers dans ce concept shop.

Quarters is the shop for the Scottish gent in the know, with or without 
kilt. Quarter – as in district – is opposite Queen Street Gardens. 
But also Quarter, as in fourths. The shop is divided into 4: for your 
essential daily needs. You go from one square to another, like in a game 
of chess. Start with a haircut at Finley’s barbers, shop for a Garbstore 
parka with Hamish, buy something to spruce up your complexion 
while drinking a coffee in Christopher’s quarter as he perfects their 
Instagram feed (in the evening have a cocktail shot in a secret flask) 
and take up quarters in this concept store.

€€ / 39 QUEEN ST
@QUARTERS.LIFE

C’est où et c’est comment ? 
C’est sur l’appli ! 
How is it ? Where is it ? 
Find it all on our app !

T’EN VEUX PLUS ?
  VA SUR L’APPLI ! *
* YOU WANT MORE ? GO TO THE APP !  

QUARTERS @JABBOURJOSEPH

HAMISH CHEZ QUARTERS @JABBOURJOSEPH

BRYANT & MACK @JABBOURJOSEPHTHE LUCKY LIQUOR @JABBOURJOSEPH

LOCH LOMOND :


